
 

 

 

ChapChapChapChapititititrrrreeee I. Mole Cup I. Mole Cup I. Mole Cup I. Mole Cup    

La Mole Cup, ou « Tournoi des Taupes » en français, a été inventée par Franz Fisher, un ancien 

entraîneur des Bavarian Bats en Allemagne en 2010. Il s'agit d'un tournoi international sur 

invitation ouvert à toute équipe européenne ou mondiale. Depuis 2011, ce concours annuel a lieu en 

Allemagne, en Italie et en France en alternance. La première édition s'est tenue à Freising, près de 

Munich, avec quatre équipes participantes: les Bavarian Bats de Freising, les Nogent Bandits de 

France et les ambassadeurs italiens et Milan Tornados d'Italie. Les Tornados de Milan ont 

remporté le tournoi. 

La 2ème édition, disputée en Italie à Bologne en 2012, comptait 10 équipes participantes. Cet 

événement a vu pour la première fois la participation de presque toutes les équipes italiennes 

aux championnats italiens 2012 plus la France et l'Allemagne. 

La 3ème édition a eu lieu en France au Parc du Tremblay à Champigny-sur-Marne juste à l'est de 

Paris en 2013. La 4ème édition l'année suivante est revenue en Italie à Rome. 

Les 5e, 6e et 7e éditions se sont déroulées en Allemagne à Freising, en France, au Parc du 

Tremblay près de Paris et en Italie, dans cet ordre. 

Lors de la 7e édition, une équipe All Star composée des meilleurs joueurs étrangers du 

championnat italien a joué dans l'événement joué à Parme sous le parrainage des Lions 

Clubs provinciaux de Parme.  

7e Mole Cup (2017) 7e Mole Cup (2017) 7e Mole Cup (2017) 7e Mole Cup (2017) –––– Récompense à l'équipe gagnante du tournoi, les All Stars. Récompense à l'équipe gagnante du tournoi, les All Stars. Récompense à l'équipe gagnante du tournoi, les All Stars. Récompense à l'équipe gagnante du tournoi, les All Stars.    

  



 

 

 

La 8e édition a été jouée à nouveau en Allemagne cette fois à Ratisbonne, dans l'une des 

meilleures installations de baseball d'Europe. 

La 9e édition disputée à Rome en 2019 a vu Cuba, le Royaume-Uni et l'équipe des États-Unis de 

New York jouer le tournoi pour la première fois de l'histoire. Pour la première fois également, il y a 

eu un match de démonstration nocturne entre les équipes de Cuba et d'Italie. Cette édition était 

très spéciale car elle marquait également la célébration du 25e anniversaire du premier match 

de baseball pour aveugles en 1994. 

 

 

 

 

 

 

9e Mole Cup (2019) 9e Mole Cup (2019) 9e Mole Cup (2019) 9e Mole Cup (2019) –––– L'équipe nationale italienne qui a remporté le tournoi. L'équipe nationale italienne qui a remporté le tournoi. L'équipe nationale italienne qui a remporté le tournoi. L'équipe nationale italienne qui a remporté le tournoi.    

En 2020, la 10e édition de la Mole Cup devait se tenir en Allemagne à Freising, mais en 

raison de la pandémie COVID-19, l'événement a été reporté à 2021. 
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Le Terrain du Blind Baseball avec joueurs, arbitres et assistants en position.Le Terrain du Blind Baseball avec joueurs, arbitres et assistants en position.Le Terrain du Blind Baseball avec joueurs, arbitres et assistants en position.Le Terrain du Blind Baseball avec joueurs, arbitres et assistants en position.    

Comme indiqué dans la leçon 1, chaque équipe est composée de 5 joueurs aveugles, un 

joueur voyant et un assistant défensif voyant. Le joueur défensif voyant et l'assistant 

voyant servent également d'entraîneurs de base aux deuxième et troisième buts lorsque 

l'équipe vient au bâton. 

Il y a 5 arbitres sur le terrain: 

hpUhpUhpUhpU: l’arbitre principal, 

U1U1U1U1: l’arbitre de la première base, qui contrôle la base sonore, 

U2U2U2U2: l’arbitre de la deuxième base, 

U3U3U3U3: l’arbitre de la troisième base, 

hrUhrUhrUhrU: l’arbitre de home run. 

Il y a trois assistants en attaque : 

hpAhpAhpAhpA: l’assistant du marbre, qui aide les frappeurs à venir frapper au marbre, 

SASASASA: l’assistant de deuxième base, qui assiste le coureur au deuxième, 

TATATATA: l’assistant de troisième base, qui assiste le coureur au troisième. 



 

 

 

En défense, il y a un assistant voyant au monticule (MA), un joueur défensif voyant sur la 

deuxième base défensive (SDP) et cinq joueurs aveugles sur le terrain : 

5555: troisième base, 

            6666: arrêt-court, 

7777: champ gauche, 

8888: champ centre, 

9999: champ droit. 

Voici comment jouer au jeu: 

Le frappeur (B) met la balle en jeu en la lançant en l'air et en la frappant. Pour que la balle 

frappée soit déclarée «FAIR BALL» ou «AU JEUX», elle doit aller au-delà de la corde qui 

commence dans le coin gauche de la deuxième base défensive (2DB) et se prolonge jusqu'à la 

ligne de fausses balles derrière la troisième base (3B). La deuxième base défensive (2DB) 

est située à environ 4 mètres (13 pieds) au-delà de la deuxième base régulière sur une 

ligne s'étendant le long de la ligne entre la première et la deuxième base. La corde est 

parallèle à la piste de course entre la 2e et la 3e base à 4 mètres en arrière. La balle doit 

rebondir au moins une fois avant de traverser la corde. 

Le frappeur-coureur (B) tente d'atteindre la deuxième base (2B) en touchant ou en 

contournant la première base (1SB). Le frappeur-coureur est « SAFE » s'il arrive sur la 

deuxième base (2B) avant que le joueur défensif voyant (SDP), positionné sur la 

deuxième base défensive (2DB), rattrape le lancer d'un joueur défensif aveugle (5, 6, 7, 8 

ou 9). Le frappeur-coureur est retiré si la première base n'est pas contournée 

correctement ou si la deuxième base n'est pas atteinte à temps. 

Le frappeur a droit à trois essais et s'il ne met pas la balle en jeu ou ne parvient pas à la 

frapper lors du troisième et dernier essai, c'est un retrait. Une fausse balle est toujours 

une frappe. 

Le coureur (R) sur la deuxième base avance à la troisième base, puis au marbre (HP) sur 

des balles frappées successives. 

Les coureurs peuvent quitter la deuxième base ou la troisième base seulement après que 

l'arbitre a appelé la balle frappée «FAIR BALL» ou « AU JEUX » et cela se produit au 

moment où la balle frappée correctement traverse la corde. 

À l'arrivée à la deuxième base ou à la troisième base, le coureur doit toucher la base. Le 

coureur n'a pas à maintenir le contact.  



 

 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Casale, un joueur de I Patrini Malnate, qui glisse vers le deuxième bCasale, un joueur de I Patrini Malnate, qui glisse vers le deuxième bCasale, un joueur de I Patrini Malnate, qui glisse vers le deuxième bCasale, un joueur de I Patrini Malnate, qui glisse vers le deuxième base.ase.ase.ase.    

Le frappeur-coureur et le coureur peuvent essayer d'atteindre une « base supplémentaire 

» seulement après que le défenseur aveugle a effectué un relais au joueur défensif voyant 

de deuxième base ou après que le joueur défensif voyant de deuxième base n'a pas réussi 

à attraper le relais. 

Les coureurs doivent atteindre la base supplémentaire avant que le joueur voyant de 

deuxième base récupère la balle, revienne et touche la deuxième base défensive. 

Un point est marqué lorsque le coureur à la troisième base franchit la ligne imaginaire du 

marbre (HP). La ligne du marbre a une largeur de 13 pieds (4 mètres). Le centre de cette 

ligne correspond au point du marbre et de là, il continue vers la gauche le long de la ligne 

de la première base de deux mètres et vers la droite de deux mètres suivant une 

extension de la ligne de la première base. 

Si la balle frappée en territoire des bonnes balles roule au-delà de 225 pieds (68,6m.), elle 

est considérée comme un homerun. 

Le joueur défensif voyant sur la deuxième base peut attraper une balle frappée dans son 

voisinage tant qu'il ou elle maintient le contact avec la deuxième base défensif. Seul le 

frappeur-coureur, dans ce cas, est éliminé. La balle est déclarée morte. S'il y a d'autres 



 

 

 

coureurs sur base à ce moment-là, ils doivent retourner à leurs bases respectives avant que le 

prochain jeu puisse commencer. 

Les coureurs à la deuxième base et/ou à la troisième base sont retirés lorsque le joueur de 

deuxième base reçoit et contrôle fermement la balle frappée lancée par l'un des cinq joueurs 

défensifs et avant que le frappeur-coureur atteigne la deuxième base en toute sécurité. 

Si une balle frappée en territoire des bonnes balles passe au-dessus de la corde entre la 

deuxième base et la ligne de fausses balles de troisième base sans rebondir au moins une fois, le 

frappeur est automatiquement déclaré «OUT». C'est pour des raisons de sécurité et la balle est 

déclarée morte. Cela s'appelle un "FLY OUT". S'il y a d'autres coureurs sur les bases à ce 

moment-là, ils doivent retourner à leurs bases respectives. Les rencontres se jouent 

normalement en 7 ou 9 manches.  

 

Chapitre III. Bases de l'approche d'athlètes aveugles potentielsChapitre III. Bases de l'approche d'athlètes aveugles potentielsChapitre III. Bases de l'approche d'athlètes aveugles potentielsChapitre III. Bases de l'approche d'athlètes aveugles potentiels    

Ceux qui ont hâte de former des personnes malvoyantes devront prendre en compte non 

seulement la sécurité, mais également d'autres concepts importants à considérer lors de 

l'interaction avec les futurs joueurs : 

• Les formateurs sont confrontés à une prise de conscience différente de la part 

des acteurs liée à la fois à la compréhension et à la mise en œuvre des leçons 

apprises. 

• Les gens, qui vont apprendre les bases du baseball pour aveugles, n'ont 

probablement jamais pratiqué un sport et encore moins pratiqué un sport 

d'équipe. 

• Vous devrez être très patient dans les premiers stades de l'enseignement et 

surtout vous devrez expliquer avec précision tout ce qui doit être fait. Vous 

devrez les aider à surmonter leur peur de se déplacer dans des espaces sur le 

terrain en suivant des signaux sonores sans l'aide d'une canne et en portant un 

bandeau sur les yeux. 

• Cependant, vous devez considérer que les athlètes qui veulent jouer au baseball 

pour les aveugles veulent être traités comme des athlètes, sans souffrance ni 

paternalisme. 

• Nous ne devrions pas être surpris d'entendre des athlètes dire «laissez-moi voir» 

et nous ne devons pas avoir peur de le dire. 

 


